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Résumé 

 

 

La chute est de nos jours un problème majeur de santé publique, notamment chez le sujet 

hémiplégique post AVC fréquemment atteint de troubles de l’équilibre. Pour pallier à ces 

troubles posturaux, des ateliers équilibre sont suggérés, particulièrement en gériatrie. Afin 

d’évaluer les répercussions de ce type de prise en charge chez le patient hémiplégique post 

AVC, un atelier équilibre est mis en place auprès de 4 patients atteints de cette pathologie. Un 

protocole de rééducation de groupe basé sur la tâche orientée est proposé et étudié sur 4 

semaines. Cette expérience vise à mesurer l’impact de l’atelier équilibre dans la rééducation 

du patient hémiplégique et d’évaluer son intérêt. Si l’impact sur l’autonomie est faible à 

l’issue de cette prise en charge, les résultats mettent en évidence une nette amélioration de 

l’équilibre, de la marche et sur le plan psychologique. 
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1 Introduction 

De nombreuses affections neurologiques peuvent être responsables de troubles de l’équilibre 

et de la marche. Source fréquente de handicap, ils occasionnent parfois des chutes qui 

constituent un problème majeur de santé publique en termes d’hospitalisation, de morbidité et 

de coût [1]. Les chutes sont notamment fréquentes chez les personnes âgées : un tiers des 

personnes de plus de 65 ans et 50% des plus de 80 ans vivant à domicile chutent au moins une 

fois dans l’année [2]. Ces constats mettent en évidence l’importance de la rééducation des 

patients présentant des troubles de l’équilibre, notamment chez le patient hémiplégique 

appartenant souvent à cette population de personnes âgées. 

Si l’importance de cette prise en charge rééducative est importante, elle devient aussi 

captivante pour diverses raisons :  

- Elle est primordiale dans l’optimisation de l’autonomie du patient et par conséquent 

dans l’amélioration de sa qualité de vie. En effet, l’instabilité posturale très fréquente, 

notamment chez les patients hémiplégiques, peut être responsable de chutes, limitant 

l’indépendance des patients [3]. 

- Le maintien de l’équilibre mettant en jeu plusieurs structures telles que des  

récepteurs sensoriels, le Système Nerveux Central (SNC) et des effecteurs, les troubles de 

l’équilibre ont une expression différente en fonction de la localisation et du type de l’atteinte. 

Le traitement est donc varié et une adaptation de la rééducation à chaque patient est requise. 

De plus, une multitude d’outils d’évaluation permet de cibler les troubles et ainsi d’ajuster la 

rééducation afin d’optimiser son efficacité. 

 L’adaptation individuelle de la prise en charge prend en compte également les capacités du 

patient et son tempérament. Le Masseur-Kinésithérapeute doit donc faire preuve 

d’imagination et considérer une adaptation permanente des exercices, participant ainsi à son 

enrichissement professionnel et personnel. 

- L’utilisation de la tâche orientée et l’aspect ludique de la prise en charge paraissent 

essentiels pour favoriser l’adhésion du patient aux soins et sa participation. Gerber et ses 

collaborateurs affirment que « la motivation est le moteur principal d’une réorganisation 

neuronale » [4]. Lors d’un stage, au cours d’un suivi de patients lombalgiques chroniques 

participant à un programme de Restauration Fonctionnelle du Rachis, il a été mis en évidence 

une complicité entre les patients. Ceux-ci s’encourageaient et se félicitaient de leurs progrès. 

L’approche motivationnelle est responsable d’une réelle efficacité clinique, notamment dans 

le cadre de la dépression [5].  

Le travail en groupe est aujourd’hui une approche en plein essor [6], notamment dans la prise 

en charge des troubles d’équilibre. En effet, plusieurs études ont proposé des ateliers équilibre 

chez les personnes âgées dans le cadre de la prévention des chutes [7, 8, 9]. Les auteurs 

s’accordent à dire que ce type de prise en charge présente de nombreux bénéfices.  

La rééducation collective permet de lutter contre l’isolement social en favorisant la 

communication [6, 10] et a un effet positif sur la dépression [10, 11]. L’hémiplégie étant 

associée à un syndrome dépressif dans un tiers à 50% des cas [12], la rééducation collective 

semble adaptée à cette pathologie. 
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La prise en charge de patients hémiplégiques suite à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

dans ce cadre amène plusieurs questions : 

- L’atelier équilibre a-t-il sa place dans la rééducation du patient hémiplégique post 

AVC ? 

- Participe-t-il à l’amélioration des troubles de l’équilibre et de la marche chez le 

patient hémiplégique post AVC ? 

- Comment prendre en compte les difficultés de chaque patient lors d’une rééducation 

en groupe ? 

- A quels patients hémiplégiques l’atelier équilibre peut-il s’adresser ? 

 

La problématique suivante ressort : Comment organiser et mettre en place un atelier 

équilibre de groupe auprès d’une population de patients hémiplégiques post AVC ? 

 

Un atelier équilibre est proposé auprès de quatre patients hémiplégiques post AVC pour tenter 

de répondre à ces questionnements. 

2 Rééducation en atelier de groupe : intérêts et limites 

Des ateliers sont mis en place dans diverses situations cliniques. Ils présentent des avantages 

et des inconvénients. 

2.1 Définitions de l’atelier et du groupe 

English et coll. définissent l’atelier comme « une forme de rééducation applicable pour au 

moins deux patients. Il consiste en un programme de rééducation adapté, et focalisé sur 

l’entraînement à des tâches fonctionnelles dans un groupe, pour des patients ayant un niveau 

fonctionnel similaire ou différent et ayant un ratio thérapeute-patient pas plus élevé que 1/3 » 

[13]. 

Un groupe se caractérise par « un ensemble d’individus dotés d’une identité collective fondée 

sur une auto-identification » [3]. 

2.2 Actualisation des champs d’application 

Dans le cadre de la prévention des chutes, plusieurs programmes sous forme d’ateliers ont été 

proposés à la population gériatrique. Les auteurs s’accordent à dire que des résultats 

bénéfiques sont observés : confiance en soi, motivation, diminution de l’isolement social [7, 

8, 9]. Les personnes âgées réclament d’autres séances et sont ravies de se retrouver ensemble 

[8]. Blanchon et coll. ont mis en évidence un retard significatif de l’incidence des chutes lors 

d’activités en groupe centrées sur l’équilibre et la coordination. Cependant, à un an, la 

différence entre le groupe témoin et le groupe atelier n’est plus perceptible [14]. Si un atelier 

équilibre favorise une amélioration de l’équilibre de façon objective et subjective [15], les 

auteurs affirment qu’il est nécessaire de poursuivre ce type de rééducation [7] et que les 

bénéfices sont à mesurer à plus long terme [9]. 

Une rééducation en groupe chez des patients hémiplégiques est mise en place par des 

ergothérapeutes où des exercices ludiques simulant les gestes de la vie quotidienne sont 

proposés. L’aspect collectif montre de « bons résultats » [3]. L’émulation permet aux patients 
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de se dépasser et induit une réelle progression selon cette étude. Les participants sont 

globalement satisfaits et se montrent très participatifs.  

Une revue de littérature [16] résume les études effectuées sur la rééducation à la marche en 

atelier du patient hémiparétique. Plusieurs protocoles sont mis en place avec des objectifs 

différents. Globalement, les paramètres de la marche sont meilleurs (vitesse, distance). 

L’amélioration de l’équilibre est variable selon les études. Cependant, les auteurs soutiennent 

que ce type de programme pourrait diminuer le risque de troubles cardiaques et de chutes 

causant des fractures qui sont des complications secondaires après un AVC.  La rééducation 

en atelier apporte aux patients une autonomie par rapport à leur propre prise en charge. 

Des ateliers se basant sur les notions d’intensité, de répétition et de tâche orientée sont 

organisés chez les patients hémiplégiques. Anne De Morand affirme que les études portant sur 

ces ateliers ont majoritairement montré des résultats très positifs concernant les améliorations 

fonctionnelles et le réentraînement à l’effort des patients [17]. 

2.3 Avantages et inconvénients des prises en charge individuelle et en 
groupe 

Les avantages et inconvénients respectifs de la rééducation individuelle et en groupe définis 

par Anne Lacroix [18] sont résumés dans les tableaux ci-dessous. Ils concernent autant le 

thérapeute que le patient sur le versant relationnel et les adaptations à respecter. 

Tableau 1 : Avantages des rééducations individuelle et en groupe selon Lacroix. 

 

 
Rééducation individuelle Rééducation en groupe 

Avantages 

 

- Personnalisation 

- Permet d’aborder le vécu du patient 

- Meilleure connaissance du patient 

- Possibilités de cerner les besoins 

spécifiques du patient 

- Respect du rythme du patient 

- Meilleur contact 

- Relation privilégiée 

 

- Echanges d’expériences entre 

patients 

- Convivialité 

- Rupture du sentiment d’isolement 

- Emulation, interactions 

- Soutien y compris émotionnel 

- Stimulation des apprentissages 

- Apprentissage expérimental par 

« situations problèmes » 

- Gain de temps 

Inconvénients 

 

- Pas de confrontation avec d’autres  

patients 

- Absence de dynamique de groupe 

- Risque d’enseignement peu structuré 

- Risque d’incompatibilité avec un 

patient difficile 

- Risque d’emprise du soignant sur le 

patient 

- Lassitude due à la répétition 

- Prend trop de temps 

- Enseignement impositif (vertical) 

- Patients trop hétérogènes 

- Difficultés à faire participer les   

patients 

- Inhibition des patients à s’exprimer 

- Difficultés d’accorder de l’attention à 

chacun 

- Difficultés à gérer un groupe 

- Horaires fixes des cours 
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3 Troubles de l’équilibre et de la marche chez le patient 
hémiplégique 

L’hémiplégie est une pathologie fréquente responsable de nombreux déficits affectant la vie 

personnelle, sociale, familiale et professionnelle des patients qui en sont atteints. 

3.1 Définition, épidémiologie, étiologie et clinique 

L’hémiplégie est la « perte plus ou moins complète de la motricité volontaire dans une moitié 

du corps » [17]. L’atteinte motrice est fréquemment associée à des troubles sensitifs, cognitifs 

et neuropsychiques notamment. Elle est due à une lésion unilatérale de la voie pyramidale 

entraînant une hémiplégie controlatérale ou, exceptionnellement, homolatérale à la lésion.  

L’AVC est la principale étiologie de l’hémiplégie. Il est la première cause de handicap acquis 

chez l’adulte et la troisième cause de mortalité en France [19]. Touchant chaque année 

environ 130 000 nouveaux cas en France, l’AVC a un taux d’incidence multiplié par 2 tous 

les 10 ans après 55 ans. 25% des AVC surviennent chez les moins de 65 ans, et plus de 50% 

chez les personnes de 75 ans et plus. Les autres causes de l’hémiplégie sont diverses : tumeurs 

primaires ou secondaires du Système Nerveux Central, atteintes traumatiques, réaction 

inflammatoire avec compression, méningite ou tuberculose, origine virale [20, 21]. 

Il existe deux catégories d’AVC : l’AVC ischémique représentant 80% des patients et l’AVC 

hémorragique. 

Les AVC ont des conséquences polymorphes dépendant de l’artère obstruée et du territoire 

touché : déficit moteur marqué par une perte de sélectivité de l’activation musculaire 

volontaire, apparition de schémas moteurs réflexes dits primitifs, ainsi que d’un tonus 

musculaire anormal. Ils peuvent être associés à des troubles praxiques, sensitifs, cognitifs ou 

perceptifs [17]. 

3.2 Caractéristiques de l’équilibre et de la marche 

La station debout des patients hémiplégiques est le plus souvent caractérisée par une 

augmentation du polygone de sustentation en appui bipodal et par un transfert d’appui vers le 

côté sain  [17] ; celui-ci supportant généralement 70% du poids du corps environ [22]. Ce 

transfert d’appui est d’autant plus marqué qu’il s’agit d’une hémiplégie gauche. Il s’agit d’un 

« défaut de balance ». Ce défaut de mise en charge est aggravé par la Négligence Spatiale 

Unilatérale et les troubles sensitifs [17]. L’aire de stabilité, qu’un sujet peut décrire dans le 

plan antéro-postérieur sans tomber, est 7 fois moins étendue chez le sujet hémiplégique [23]. 

L’équilibre du patient hémiplégique est souvent précaire du fait du défaut postural global du 

membre inférieur hémiplégique, des malpositions articulaires, des déficits de sensibilité, de 

mauvaises réactions de protection automatique etc. [17].  Si aux déficits moteurs s’ajoutent 

des déficiences proprioceptives et visuelles, le patient se trouve en grande difficulté pour 

maintenir la projection au sol de son centre de gravité à l’intérieur du polygone de 

sustentation [24].  

Bonan et coll. ont montré que les patients hémiplégiques privilégient les afférences visuelles 

dans leurs réactions d’équilibration [24]. De plus, le contrôle postural est modifié chez les 
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sujets hémiplégiques lors de la réalisation d’une tâche cognitive impliquant une demande 

attentionnelle, contrairement aux sujets sains [25].  

Par rapport à la population saine, les patients hémiparétiques sollicitent davantage la 

musculature des hanches dans leurs mécanismes d’équilibration, au détriment des muscles 

plus distaux des membres inférieurs [26]. Certaines études rapportent que 85% des 

hémiplégiques sont incapables de se tenir debout sans assistance un mois après l’ictus [27].  

L’instabilité posturale représente une déficience très fréquente chez l’hémiplégique, avec 

comme conséquence la chute, source de limitation de l’indépendance [28]. Un patient victime 

d’un AVC a 4 fois plus de risque d’être victime d’une fracture du col du fémur du fait du 

risque de chute augmenté et la diminution de son capital osseux [29]. Il est donc primordial de 

pallier à cette instabilité posturale afin de diminuer le risque de chute et d’offrir une plus 

grande autonomie aux patients.  

 

Les défauts de contrôle postural global, de positionnement et de contrôle des articulations, la 

spasticité, les syncinésies et les déficits de motricité ont un retentissement fonctionnel néfaste 

important sur la marche. L’observation de celle-ci met en évidence [17] : 

 une inégalité des deux phases oscillantes, longue du côté hémiplégique, courte du côté 

sain, par esquive de l’appui sur le pied hémiplégique, 

 une rétropulsion de l’hémicorps atteint, 

 l’absence de pas postérieur et de dissociation des ceintures, 

 des boiteries (fauchage, steppage). 

Les défauts de positionnement, notamment liés à la spasticité, et de contrôle des articulations 

désorganisent la chaîne cinétique du membre inférieur : 

 défaut de positionnement du pied, 

 récurvatum du genou, 

 contrôle déficitaire de hanche. 

 

La marche, condition essentielle de l’autonomie du patient, est l’objectif prioritaire pour le 

malade et sa famille. Des études montrent que 80% des patients hémiplégiques rééduqués 

retrouvent une marche indépendante avec ou sans aide technique [30]. Le but de la 

rééducation de la marche est d’obtenir une déambulation stable, harmonieuse, sécurisée et 

efficace fonctionnellement, c’est-à-dire performante. Elle améliore significativement 

l’autonomie du patient et lui permet de ne pas se déconditionner à l’effort. Le fait de marcher 

permet de stimuler l’automatisme de marche, de ré-entraîner le patient à l’effort et de réaliser 

un renforcement musculaire global. Même si le patient marche mal, il est important qu’il 

marche le plus souvent possible afin d’améliorer sa qualité. Trois grandes composantes sont à 

améliorer : la stabilité, l’efficacité et la vitesse [17]. 

 

Les troubles posturaux et de la marche chez les sujets hémiplégiques post AVC sont 

fréquemment à l’origine de chutes [31]. Celles-ci seraient la complication la plus fréquente en 

post AVC devant les troubles spastiques, le syndrome douloureux du membre supérieur, la 

dépression et les escarres [32]. Environ 73% des hémiplégiques chutent dans les 6 premiers 

mois suivant l’AVC contre 30% des personnes de plus de 65ans dans la population générale. 
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Les transferts représentent la principale situation à risque en centre de rééducation 

contrairement au domicile, où  la marche est la plus génératrice de chutes [33]. Le risque de 

chutes est augmenté en présence de déficits cognitifs [34], de dépression [33], d’une 

dépendance importante dans les activités de la vie quotidienne [35], ou notamment lors d’une 

phobie de chuter suite à une première chute [36]. Les chutes ont des conséquences graves 

telles que des fractures, une perte des contacts sociaux et des troubles psychologiques 

sévères : 88% des patients hémiplégiques chuteurs développent une phobie de la chute qui 

aggrave les troubles posturaux et de la marche, réduit les activités physiques et entraîne un 

déconditionnement à l’effort [33]. La prévention des chutes représente donc un véritable enjeu 

de santé publique. 

 

Dans la prise en charge des troubles posturaux chez les patients hémiplégiques, des 

connaissances sur  les principes de rééducation de cette pathologie sont requises afin de 

proposer une rééducation efficace adaptée. Cette rééducation s’appuie notamment sur la 

notion de neuroplasticité. 

3.3 Importance des modalités de la stimulation sur la neuroplasticité 

La rééducation joue un véritable rôle sur la récupération après lésions cérébrales. Il existe une 

réorganisation intracérébrale post-lésionnelle, caractérisée par une modification de la 

somatotopie du cortex moteur primaire [38]. Celle-ci est favorisée par une activité physique  

ou un apprentissage. Cette réorganisation se fait par un recrutement d’aires situées à distance 

de la lésion, témoignant d’un renforcement de connexions préexistantes mais non utilisées à 

l’état normal, par l’implication des cortex associatifs et la réorganisation du métabolisme 

cérébral. Il s’agit de la plasticité. 

Des études cliniques sur les processus de réapprentissage après AVC suggèrent que les 

programmes de rééducation soient conçus selon plusieurs modalités, afin de guider la 

plasticité cérébrale : 

- le travail en intensité : les résultats fonctionnels de la rééducation sont améliorés 

lorsque l’intensité et la durée des exercices sont augmentées, sans dépasser deux 

heures [19]. 

- le travail en répétition du geste favorise l’apprentissage [37]. L’entraînement en 

quantité améliore la qualité de la tâche effectuée. 

-  le travail en tâche orientée : l’apprentissage d’une tâche précise à visée 

fonctionnelle   permet d’optimiser l’efficacité de la rééducation. 

Les ateliers de rééducation, en répondant aux principes de l’evidence based practice 

(intensité, répétition, tâche orientée) permettent aux patients hémiplégiques d’améliorer de 

façon sélective leurs capacités fonctionnelles ainsi que leur réentraînement à l’effort [38]. 

Carr et Shepherd [39] ont proposé une approche incorporant les connaissances sur 

l’apprentissage moteur et l’utilisation de mouvements dirigés vers un but. Ces mouvements 

sont reliés à l’environnement pour le traitement des incapacités motrices. C’est une approche 

fondée sur la neuroplasticité où la répétition de tâches fonctionnelles est utilisée comme un 

moyen d’augmenter l’attention et la motivation des patients. Le rétrocontrôle de l’activité 

motrice est principalement visuel et verbal. Les variations de facteurs environnementaux 

permettent de développer les capacités d’adaptation du patient. La chronologie des 
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interventions est déterminée par les aptitudes du patient et non par un schéma 

neurodéveloppemental comme dans le concept Bobath. Des travaux expérimentaux indiquent 

que l’activité physique réalisée au sein d’un environnement stimulant favorise la 

réorganisation neuronale et la récupération fonctionnelle. [40] 

 

4 Proposition d’un protocole d’atelier équilibre chez le 
patient hémiplégique post AVC 

 

Aux vues des risques de chutes au sein de la population hémiplégique, il s’avère judicieux de 

traiter les troubles de l’équilibre chez ce type de patients. Un atelier équilibre est mis en place 

auprès de patients hémiplégiques post AVC. 

4.1 Méthodologie 

Quatre patients présentant une hémiplégie suite à un AVC participent à l’atelier équilibre. La 

rééducation de groupe semble correspondre aux besoins de ceux-ci. En effet, elle favorise la 

rupture de l’isolement social en créant des interactions entre les patients, une émulation et une 

atmosphère de convivialité. Elle permet également de lutter contre une certaine lassitude 

provoquée par une répétition au cours d’une rééducation individuelle de longue durée. 

 

Les patients sont sélectionnés individuellement par des critères précis. Ces derniers sont 

établis pour assurer la sécurité des patients et afin que les exercices soient réalisables par 

chacun. 

 

Les critères d’inclusion sont les suivants : 

- hémiplégie droite ou gauche 

- troubles de l’équilibre (Tinetti < 26/28) [41] 

- Equilibre Postural Assis = 4 (cf. annexe 1), ce qui correspond au maintien de l’équilibre 

assis avec déséquilibres intrinsèques. 

- Equilibre Postural Debout ≥ 4 (cf. annexe 1), ce qui correspond à minima au maintien de 

l’équilibre debout avec déséquilibres intrinsèques. 

 

Les critères de non-inclusion sont les suivants : 

- incapacité d’effectuer une double tâche (stop walking when talking test positif) 

- héminégligence sévère 

- incompréhension des consignes 

- démence 

 

Un patient s’est fracturé le col du fémur lors d’un retour à domicile programmé sur le week-

end, deux semaines après le début de la prise en charge en groupe, obligeant à l’exclure du 

protocole. 
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4.2 Planification chronologique du protocole 

 

L’atelier équilibre se déroule sur 4 semaines, du 12/08/2011 au 07/09/2011. Il se constitue de 

11 séances de groupe, à raison de 3 séances hebdomadaires d’une heure, les lundis, mercredis 

et vendredis. Ces jours-ci, les quatre patients se rejoignent pour réaliser ensemble des 

exercices basés sur l’équilibre. Une kinésithérapeute et moi-même animons les séances.  

Les mardis et jeudis, les patients sont pris en charge individuellement par leur 

kinésithérapeute respectif. Celui-ci propose une rééducation classique, prenant en compte la 

globalité des déficits de chaque patient. 

4.3 Déroulement des séances 

 

L’atelier équilibre se construit sous forme de schémas d’exercice basés sur la tâche orientée. 

Chaque séance est constituée : 

- d’un exercice en cercle, 

- d’un parcours de marche, 

- et d’un défi par binôme. 

 

La difficulté des exercices augmente d’une semaine à l’autre. Les consignes ajoutées à une 

séance s’appliquent également aux suivantes. 

A chaque début de séance, les rééducateurs décrivent le déroulement des activités. Durant les 

exercices, ils corrigent en permanence les défauts de chaque patient. L’atelier se termine par 

un debriefing où les patients donnent librement leurs impressions sur chaque 

exercice proposé. 

 

5 Application du protocole auprès de quatre patients 
hémiplégiques 

 

A l’aide de différents moyens d’évaluation, les patients hémiplégiques participant au 

protocole ont effectué des bilans initiaux afin de nous permettre d’évaluer les répercussions de 

la prise en charge collective dans cette pathologie. Ils ont ensuite participé à l’atelier équilibre 

durant lequel ils ont effectué une série d’exercices. 

5.1 Présentation des patients 

 

La présentation des patients est résumée dans le tableau suivant, en tenant compte de leurs 

caractéristiques individuelles, de leurs situations cliniques et personnelles et de leurs projets. 

Deux patients présentent un AVC d’origine ischémique et deux patients d’origine 

hémorragique. L’atteinte hémiplégique concerne le côté dominant pour un seul des patients. 

Trois personnes, de 75ans à 84ans, sont retraitées et la quatrième, de 58ans, est en arrêt 

d’activité. Ils souhaitent tous un retour à domicile. 
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 Tableau 2 : Présentation générale des patients

 Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Age 79 ans 75 ans 84 ans 58 ans 

Main dominante droite Droite Droite droite 

Type d’AVC AVC ischémique AVC hémorragique AVC ischémique AVC hémorragique 

Date d’AVC 24/01/2011 22/03/2011 02/07/2011 24/09/2010 

Latéralité de l’hémiplégie gauche Gauche Gauche droite 

Antécédents significatifs syndrome dépressif 

- asthme 

- hypertension artérielle 

- éthylisme chronique nié 

- prothèse totale de hanche 

droite (2001) 

- prothèse totale de hanche 

gauche (1995) et droite 

(2000) 

- prothèse totale de genou 

gauche (1998)  

aucun 

Traitement médicamenteux 

significatif 
antidépresseurs 

- antidépresseurs 

- anxiolytiques 
antidépresseurs aucun 

Situation personnelle 

- retraitée maraîchère 

- veuve, 3 enfants dont un qui 

est décédé 

- vit dans une maison de 

plain-pied sans aide ménagère 

- aime regarder la télévision 

- retraitée de menuiserie                             

industrielle 

- a un fils et vit avec son mari 

dans une maison possédant 

quelques marches 

- aide ménagère 2h30 par 

semaine 

- conduit 

- a pour loisir le jardinage 

- retraité maçon 

- a 3 filles et vit avec son 

épouse dans une maison de 

plain-pied 

- conduit (contrairement à sa 

femme) 

- aime jardiner et regarder la 

télévision 

- situation sociale difficile : 

exerce divers emplois à durée 

déterminée et vit chez sa mère 

depuis 2 ans et demi 

- divorcée, 2 enfants 

- pratique la danse country 

Projet des patients 

Retour à domicile avec aide 

mais inscription par 

précaution dans les 

établissements susceptibles de 

l’accueillir 

Retour à domicile le plus 

rapidement possible pour 

aider son mari atteint de la 

maladie de Parkinson 

Retour à domicile 

Retour au domicile de sa mère 

mais ne souhaite pas de 

revalidation concernant le 

permis de conduire 

9
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Me B. n’a participé que deux semaines à l’atelier équilibre. En effet, elle était en pause 

thérapeutique les deux premières semaines de l’étude. Elle a donc bénéficié de l’opportunité 

de remplacer le patient s’étant fracturé le col du fémur deux semaines après le début de 

l’atelier. Sa présence permettra de garder l’échantillon de 4 patients dans le groupe jusqu’à la 

fin des séances, mais l’évaluation de la progression en tiendra compte. 

5.2 Bilans initiaux 

Les 4 patients ne présentent pas de troubles significatifs des fonctions supérieures. 

5.2.1 Bilans des examens de la commande motrice, de la spasticité et de la 

sensibilité 

 

Ces bilans sont effectués par les kinésithérapeutes respectifs de chaque patient et résumés 

dans le tableau ci-dessous. La commande motrice est évaluée à l’aide de l’échelle d’Held et 

Pierrot Deseilligny et la spasticité par l’échelle d’Ashworth modifié. (cf annexe 1) 

 

Tableau 3 : Bilan initial de la commande motrice de l’hémicorps atteint. 

 

 

 
Me D. 

(hémiplégie gauche) 

Me A. 

(hémiplégie gauche) 

Mr E. 

(hémiplégie gauche) 

Me B. 

(hémiplégie droite) 

Bilan de 

l’examen 

moteur 

du membre 

supérieur 

hémiplégique 

 

Me D. est capable de 

maintenir un objet 

dans sa main. 

Cependant, elle est en 

incapacité de solliciter 

son membre supérieur 

dans les actes de la 

vie quotidienne. 

 

La commande motrice 

globalement cotée à 4 

permet à Me A. 

d’utiliser son membre 

supérieur dans les 

activités de la vie 

quotidienne. 

 

 

La commande motrice 

de l’épaule et du 

coude est cotée à 3. 

Mr E est capable de 

maintenir un objet 

dans sa main et de le 

déplacer mais les 

prises fines sont 

impossibles. 

 

 

La commande motrice 

de l’ensemble du 

membre supérieur est 

cotée à 2. 

La patiente est 

capable de fermer sa 

main mais l’ouverture 

est difficile et les 

mouvements sont 

saccadés. 

 

 

 

 

Bilan de 

l’examen 

moteur du 

membre 

inférieur 

hémiplégique 

 

 

 

 

Le verrouillage du 

genou actif  en charge 

est acquis. Une 

faiblesse musculaire 

globale est observée 

(cotée à 3+), 

principalement au 

niveau des releveurs 

(cotation 3, muscles 

rapidement 

fatigables). 

 

La patiente présente 

un verrouillage du 

genou actif en charge. 

Un déficit musculaire 

de l’ensemble du 

membre inférieur est 

observé (coté à 4), en 

particulier au niveau 

des releveurs 

(cotation 3). 

 

La commande motrice 

du membre inférieur 

est de qualité (cotée à 

5). 

 

Le verrouillage du 

genou actif en charge 

est acquis. Les 

muscles distaux sont 

déficitaires, 

particulièrement les 

releveurs (cotés à 2). 

 

Syncinésies Aucune Aucune Aucune 

 

Schème de retrait à 

l’effort au niveau du 

membre inférieur. 
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Concernant le membre inférieur, le verrouillage actif du genou est acquis pour tous les 

patients. Trois d’entre eux présentent un déficit distal pénalisant au niveau des releveurs. Seul 

un patient est en mesure d’utiliser son membre supérieur hémiplégique dans les activités de la 

vie quotidienne. 

Tableau 4 : Bilan initial de la spasticité de l’hémicorps atteint. 

 

 
Me D. 

(hémiplégie gauche) 

Me A. 

(hémiplégie gauche) 

Mr E. 

(hémiplégie gauche) 

Me B. 

(hémiplégie droite) 

Spasticité 

membre 

supérieur 

hémiplégique 

 

Spasticité à 1 sur les 

fléchisseurs de 

poignet et les 

pronateurs. 

 

Aucune 

Aucune 

Spasticité à 1+ sur les 

fléchisseurs de 

poignet et l’adducteur 

du pouce. 

Spasticité 

membre 

inférieur 

hémiplégique 

Spasticité à 1+ sur les 

adducteurs de hanche 

et à 2 sur le triceps 

sural. 

Spasticité à 1+ sur le 

triceps sural. 

Spasticité à 2 sur le 

triceps sural. 

 

Me B. a bénéficié de toxine botulique le 19/05/11 au niveau des fléchisseurs du poignet et de 

l’adducteur du pouce et au niveau du triceps sural. Elle porte également des chaussures 

orthopédiques en en raison d’une tendance à la varisation du pied à la marche lors de la phase 

d’appui. La spasticité de la patiente ne présente pas un obstacle majeur à la réalisation de la 

marche ou de la mise en charge. 

Tableau 5 : Bilan initial de la sensibilité de l’hémicorps atteint. 

 

 
Me D. 

(hémiplégie gauche) 

Me A. 

(hémiplégie gauche) 

Mr E. 

(hémiplégie gauche) 

Me B. 

(hémiplégie droite) 

Bilan de 

l’examen 

sensitif du 

membre 

supérieur 

hémiplégique 
Troubles partiels des 

sensibilités 

superficielle et 

profonde. 

Paresthésies à type de 

fourmillements dans 

la main gauche. 

 

Hypoesthésies de 

l’avant bras et de la 

main gauche. 

 

Hypoesthésies au 

niveau de la main 

Bilan de 

l’examen 

sensitif du 

membre 

inférieur 

hémiplégique 

Troubles partiels de la 

sensibilité profonde. 

Aucun trouble 

sensitif. 

Hypoesthésies de 

l’ensemble du 

membre inférieur. 

 

Troubles 

kinesthésiques. 

 

Concernant la sensibilité du membre inférieur hémiplégique, une grande disparité entre les 

patients est mise en évidence. 
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5.2.2 Bilans de l’équilibre et de la marche 

 

Pour évaluer l’équilibre des patients hémiplégiques, le Tinetti (cf. annexe 2) ainsi que la 

plateforme de posturographie sont utilisés.  

 

Si le Tinetti coté sur 28 points n’a pas été validé [42], il est le test le plus répandu en 

Gérontologie [43] et la Haute Autorité de Santé suggère ce test pour l’évaluation du patient 

hémiplégique [44]. Selon Pérennou et ses collaborateurs, il s’agit d’un outil pédagogique de 

bonne qualité permettant d’évaluer avec une grande précision sémiologique les anomalies de 

l’équilibre et de la marche du sujet âgé [42]. Un score inférieur à 26 points signe une 

altération de l’équilibre [41]. Une valeur inférieure à 19 met en évidence un haut risque de 

chute, une valeur comprise entre 19 et 24 traduit un risque de chute modéré et pour une 

valeur située entre 25 et 28, le risque de chute est faible [45 ; 46]. 

 

Bien plus sensible que les échelles cliniques posturales pour détecter le changement, la 

posturographie statique trouve ses limites dans une reproductibilité médiocre et une absence 

de normes universelles. Les valeurs normatives sont influencées par les conditions de 

passation, et surtout l’absence de concertation des constructeurs qui proposent du matériel et 

des indices posturaux aux caractéristiques très différentes [42].  

Pour le bilan de l’équilibre sur plateforme de posturographie, les limites de stabilité, le 

Romberg postural ainsi que le test unipodal sont effectués. Les limites de stabilité évaluent 

l’aptitude du sujet à déplacer son centre de gravité vers 8 positions définies (vers l’avant, 

l’arrière, la droite, la gauche et en diagonale : avant-droite ; avant-gauche ; arrière-droite ; 

arrière-gauche). Le Romberg postural consiste à maintenir la position debout (hanches en 

rotation latérale de 30°) pendant 1mn, les yeux ouverts et les yeux fermés. L’appui unipodal 

est réalisé les yeux ouverts, pendant 30s. 

 

Au niveau de la partie statique du test de Tinetti, l’instabilité posturale est la plus marquée 

pour les quatre patients à la fermeture des yeux et au cours du pivotement de 360° sur eux-

mêmes. De plus, l’équilibre debout les pieds joints est instable.  

 

Concernant les tests sur plateforme de posturographie, Me D. s’est fortement tenue à la canne 

tripode pour le test unipodal. Me A. s’est beaucoup appuyée sur la canne tripode dans 

l’ensemble du test de posturographie  et a ouvert les yeux une dizaine de secondes durant le 

test de Romberg les yeux fermés. Mr E. s’est fortement appuyé sur la canne tripode en 

position debout les yeux fermés et en position unipodale. Me B. s’est maintenue à la canne 

tripode pour rattraper son déséquilibre en appui unipodal sur le pied droit. 
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Les résultats obtenus lors de ces tests sont regroupés dans le tableau suivant : 

Tableau 6 : Bilans initiaux de l’équilibre (Tinetti et plateforme de posturographie). 

 

  
Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Tinetti (statique + dynamique) 
7 + 7 = 

14/28 

6 + 6 = 

12/28 

10 + 9 = 

19/28 

13 + 8 = 

21/28 

Plateforme 

de  

posturographie 

Limites de stabilité 

Surface totale 

 
313 mm² 1 387 mm² 324 mm² 1 831 mm² 

Rapport de surface côté 

hémiplégique/côté sain 

 

0.6 0.6 1.6 0.5 

Rapport de surface av/ar** 1 0.9 3.3 1.4 

Position debout (Romberg postural) 

Yeux ouverts 

 
383 mm² 1 719 mm² 270 mm² 178 mm² 

Yeux fermés 1 747 mm² 2 807 mm² 205 mm² 323 mm² 

Position unilatérale yeux ouverts 

Sur le pied sain 

 
179 mm² 103 mm ² 240 mm² 104 mm² 

Sur le pied hémiplégique 21 790 mm² 1 494 mm² 100 mm² 275 mm² 

 

** av/ar : avant/arrière 

 

 

Le test des 10 mètres ainsi que le Timed Up ang Go test (TUG) permettent de quantifier la 

marche. L’aspect qualitatif de la marche est étudié par son observation. 

Le test des 10 mètres est simple d’utilisation, sensible aux petits écarts, fiable. Il présente une 

reproductibilité inter et intra-évaluateurs [47]. Une valeur seuil a été définie pour « l’état de 

fragilité à 0,60 m/s » [48].  

 

Le Timed Up ang Go Test a été validé chez  les hémiplégiques et est reproductible dans le 

temps et entre observateurs [49] [50]. C’est un test simple et fiable [49]. Le risque de chute est 

présent si la durée du test est supérieure à 15 secondes [51]. Une durée supérieure ou égale à 

30 secondes met en évidence une dépendance physique pour l’ensemble des actes de la vie 

quotidienne [50]. 
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Le tableau ci-dessous reprend les résultats des tests. 

 

Tableau 7 : Bilans initiaux quantitatifs et qualitatifs de la marche 

 

Le test des 10m de marche ainsi que le TUG sont réalisés avec l’aide technique adaptée à 

chaque patient (canne tripode, canne anglaise). Pour 3 des patients, la vitesse de marche est 

inférieure à 0.60m/s ce qui traduit un « état de fragilité » [48]. 

Mr E. s’essouffle rapidement lors d’un effort et présente une grande fatigabilité. 

 
Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Test des 10m 56s 29s 13s 27s 

TUG 1'00 45s 24s 25s 

Vitesse 
de marche 

0,18m/s 0,34m/s 0,77m/s 0,37m/s 

Marche 

qualitative 

pas discontinus et asymétriques 

 

pas continus et 

symétriques 

 

pas discontinus et 

asymétriques 

Le pied sain ne 

dépasse pas le pied 

hémiplégique. 

 

Le pied sain dépasse le pied hémiplégique. 

Me D. ne lève pas 

suffisamment les 

pieds. 

 

Le pied 

hémiplégique de 

Me A. ne quitte pas 

complètement le 

plancher. 

 

La hauteur du pas est correcte. 

Polygone de 

sustentation étroit 
Large polygone de sustentation 

Utilisation d’une 

canne tripode 

seulement en séance 

de kinésithérapie. 

Se déplace en 

fauteuil roulant 

manuel avec une 

aide fréquente pour 

la propulsion du 

fauteuil. 

Utilisation d’une 

canne tripode 

seulement en séance 

de kinésithérapie. 

(pas de marche 

seule le reste du 

temps). 

Se déplace en 

fauteuil roulant 

manuel le reste du 

temps. 

 

Marche sans aide 

technique sur de 

courtes durées. 

Utilisation du fauteuil 

roulant pour des trajets 

plus longs. 

Me B. utilise une 

canne anglaise. 

Elle possède un 

fauteuil roulant 

manuel qu’elle 

prend quand elle 

est fatiguée. 

Attitude du tronc 

correcte. 

Attitude du tronc en 

rétropulsion et 

précipitation. 

Attitude du tronc correcte. 



 

 

15 

 

5.2.3 Bilan de l’autonomie 

 

Afin d’apprécier l’éventuelle répercussion fonctionnelle de la rééducation sur l’autonomie des 

patients, la Mesure de l’Indépendance Fonctionnelle (M.I.F.) est sélectionnée (cf. annexe3). 

C’est une échelle validée et les reproductibilités inter et intra-examinateurs ont été prouvées 

[49]. La Haute Autorité de Santé recommande cette échelle pour l’autonomie du patient 

hémiplégique [44]. Aucune valeur seuil n’a été retrouvée dans la littérature. Ce test est 

effectué à titre indicatif afin d’évaluer l’évolution sur le plan fonctionnel. 

Les valeurs trouvées sont indiquées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8 : Bilans initiaux de l’autonomie 

 Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Score de la 

M.I.F. 
98/126 106/126 101/126 112/126 

Bilan 

fonctionnel 

qualitatif 

aide pour les soins 

personnels, les 

transferts et les 

déplacements en 

fauteuil roulant 

 

aide minimale pour 

l’habillage et les 

transferts 

 

aide pour les soins 

personnels et les 

déplacements en 

fauteuil roulant 

 

aide minimale pour 

la toilette et 

l’alimentation 

5.2.4 L’aspect psychologique 

 

Sur le plan psychologique, Me D. se décourage facilement et a besoin de sollicitations pour 

effectuer les exercices demandés.  Me A. est très anxieuse quant à sa récupération  et se 

compare beaucoup aux autres patients. Elle se dévalorise fréquemment. Cependant, elle est 

très concentrée et investie en rééducation.  Mr E. a un « bon moral » mais est peu motivé et 

prend peu d’initiatives. Me B. est une patiente motivée et participative. 

 

La répercussion de l’atelier équilibre sur le plan psychologique est évaluée en fin de 

rééducation par l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction (cf. annexe 4) dans lequel est 

apprécié l’impact de l’atelier équilibre sur le moral, la confiance en soi et l’intégration au 

groupe. 

5.3 Diagnostic kinésithérapique  

L’AVC est à l’origine de lésions cérébrales entraînant divers déficits en fonction de leur 

localisation et de leur étendue, tels que des déficits moteurs et sensitifs principalement 

retrouvés chez ces 4 patients. 

Au niveau du membre supérieur hémiplégique, les patients sont capables de tenir un objet 

dans leur main, bien que pour trois d’entre eux le membre supérieur est peu ou pas 

fonctionnel dans les activités de la vie quotidienne. 

Au niveau du membre inférieur hémiplégique, la faiblesse musculaire globale et les troubles 

de la sensibilité superficielle et profonde ainsi que la spasticité (sauf pour Mr E) sont 

responsables de troubles de l’équilibre statique et dynamique. En effet, deux des patients ont 

un risque de chute élevé (Tinetti < 19) et deux patients ont un risque de chute modéré (Tinetti 
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entre 19 et 24) [45 ; 46]. Le risque de chute est confirmé par le TUG, supérieur à 15s [51] 

pour les 4 patients. Pour deux d’entre eux, la valeur supérieure à 30s [50] met en évidence une 

dépendance physique dans les actes de la vie quotidienne. La prise d’antidépresseurs de 3 des 

patients augmente le risque de chute [33]. Chez les 4 patients, l’équilibre les yeux fermés, au 

cours des tours sur soi-même et l’appui unipodal sur le pied hémiplégique sont les plus 

touchés. De plus, l’équilibre debout n’est stable qu’en présence d’une aide technique ou les 

pieds écartés de plus de 10cm. En ce qui concerne Mr E., un vieillissement global de 

l’organisme et un déconditionnement à l’effort lié à une très grande fatigabilité et des 

essoufflements rapides peuvent expliquer ses troubles de l’équilibre. Me A. a tendance à se 

positionner en rétropulsion, ce qui augmente ses troubles posturaux. Sa précipitation dans 

l’ensemble de ses mouvements est responsable de déséquilibres et de trébuchements 

fréquents. Une poussée sternale entraîne une instabilité chez cette patiente. 

Les déficiences motrices, sensitives et posturales entraînent une perturbation du schéma de 

marche avec une discontinuité et une asymétrie des pas pour Me D., Me A. et Me B. En effet, 

le mauvais contrôle du membre atteint provoque un déficit de transfert d’appui vers le côté 

hémiplégique se répercutant sur la marche. Le déficit moteur des releveurs pour trois des 

patients perturbe également le déroulement du pas. Pour stabiliser sa marche et pallier aux 

déséquilibres, Mr E. élargit son polygone de sustentation. 

La vitesse de marche inférieure à 0.60 m/s met en évidence un « état de fragilité » [48] pour 

les trois patientes (Me D., Me A. et Me B.). 

L’instabilité posturale justifie la présence d’une aide de marche pour Me D., Me A. et Me B. 

Elle explique également la nécessité d’une aide partielle pour les activités de la vie 

quotidienne. L’atteinte importante du membre supérieur hémiplégique est aussi un frein à la 

réalisation de ces tâches (sauf pour Me A.). Mr E. requiert l’aide d’une tierce personne étant 

donné sa fatigabilité. Les transferts sont réalisés seuls mais sous surveillance pour Me D. et 

Me A. en raison de leur équilibre précaire. 

Leur situation clinique et l’obligation d’une hospitalisation en centre de rééducation favorise 

l’isolement social, familial et limite leurs loisirs. 

5.4 Objectifs et moyens de prise en charge 

 

L’atelier équilibre vise à stimuler la neuroplasticité en reproduisant des situations 

fonctionnelles auxquelles peuvent être confrontés les patients dans la vie quotidienne : 

ramasser des objets au sol, monter sur un trottoir,  adapter sa marche à certaines conditions 

(passage étroit, changement de direction, terrain instable, franchissement d’obstacle), être 

capable de marcher en réalisant une autre tâche, savoir faire face à un déséquilibre imprévu 

etc. 

 

L’objectif principal de l’atelier équilibre est d’améliorer l’autonomie du patient dans ses 

déplacements de façon sécurisée. 

 

Les objectifs secondaires sont : 

- de faciliter l’intégration d’un schéma de marche de qualité en luttant contre la 

spasticité et en développant le contrôle du potentiel moteur et sensitif des patients, 
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- d’améliorer l’équilibre statique et dynamique des patients, 

- de lutter contre l’isolement social et d’améliorer leur confiance en eux. 

Les exercices de l’atelier équilibre ont nécessité le matériel suivant : 

- chaises, tabourets    - anneaux 

- balles, ballons, ballon de Klein  - foulards 

- plots      - tapis 

- bâtons     - cerceaux 

- grosses pinces à linge   - raquette de tennis 

- boules de pétanque en plastique  - cible 

- seaux 

5.5 Traitement kinésithérapique appliqué au cours de l’atelier équilibre 

 

L’atelier équilibre a lieu durant quatre semaines, le lundi, le mercredi et le vendredi. Les 

exercices sont différents les trois jours de la semaine mais présentent des objectifs communs. 

Chaque jour, trois exercices sont proposés :  

 

o Un exercice en groupe, à prédominance statique. Différents modes de 

sollicitation sont utilisés : dans le plan sagittal, dans le plan rotatoire et dans les 

deux plans simultanément. La double tâche est associée aux exercices. 

 

o Un exercice individuel, à prédominance dynamique. L’appui unipodal, le 

démarrage et l’arrêt sont recherchés ainsi que des variations du sens de 

déplacement et la nature du terrain. 

 

o Un exercice en binôme où les performances qualitatives (reconnaissance 

d’objets) et quantitatives (vitesse) ainsi que la précision gestuelle sont 

stimulées. 

 

La difficulté des exercices augmente d’une semaine à l’autre. 

5.5.1 Les principes de prise en charge 

 

Les principes de rééducation à respecter sont les suivants : 

 

- prise en charge de forte intensité [38 ; 52], 

- utilisation de la tâche orientée [38 ; 52], 

- répétition des exercices [38 ; 52], 

- respect de la fatigabilité des sujets, 

- adaptation des exercices à chaque patient, 

- ne pas mettre en échec les patients, 

- encouragement. 
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5.5.2 Séance type du lundi 

 Exercice « ballon de Klein » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique assis et debout, 

- stimuler la double tâche, 

- stimuler la proprioception (pour Mr E.). 

→ Description 

La séance débute par un exercice avec le ballon de 

Klein. Les patients sont assis en cercle et s’envoient 

tour à tour le ballon en le faisant rouler. L’exercice 

dure 10 à 15 minutes. (fig.1) 

          

→ Progression 

1
ère

 séance : - exercice réalisé en position debout. 

  - double tâche : les patients nomment la personne à qui ils envoient le ballon. 

2
ème

 séance : Double tâche : quand ils reçoivent le ballon, les patients doivent donner un

    mot commençant par la lettre A (idem avec la lettre B). 

3
ème

 séance : Un tapis est placé sous les pieds de Mr E. 

4
ème

 séance : L’exercice est effectué plus rapidement et plus longtemps. 

 Exercice « slalom » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique et dynamique debout, 

- stimuler le système vestibulaire et le schéma corporel, 

- augmenter le temps d’appui unipodal. 

→ Description 

Il s’agit d’un slalom. Les patients doivent contourner 

quatre plots alignés. Chacun réalise quatre passages. 

→ Progression 

1
ère

 séance : Deux objets posés sur des tabourets et 

deux seaux sont ajoutés au parcours. Le

 but est de prendre les objets et les déposer 

dans les seaux, en se penchant. 

2
ème

 séance : Les patients doivent passer en dessous 

deux bâtons horizontaux et au-dessus

 deux obstacles au cours du slalom. 

3
ème

 séance : La distance du parcours est augmentée.  

4
ème

 séance : La distance du parcours est de nouveau augmentée. Des objets et des obstacles 

sont ajoutés (fig.2). 

 

Figure 1 : Exercice "ballon de Klein" 

Figure 2 : Exercice "slalom" à la dernière séance 
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 Exercice « les yeux fermés » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique et dynamique debout les yeux fermés, 

- stimuler les entrées sensorielles proprioceptive et vestibulaire. 

→ Description 

Les patients constituent des binômes et se tiennent face à face. Des objets sont présentés aux 

patients (balle en mousse, verre en plastique, crayon, clé…) et placés dans deux seaux. Un 

seau est donné à chaque équipe. Un des deux coéquipiers tient le seau ; l’autre ferme les yeux 

et prend les objets que le kinésithérapeute nomme. Puis, les rôles sont inversés. L’équipe qui a 

su retrouver les différents objets le plus rapidement remporte la manche. 

→ Progression 

1
ère

 séance : L’équipe de Mr E. et Me A. réalise l’exercice assis car Mr E. est fatigué et Me 

A. a des vertiges. L’autre équipe se tient debout. 

2
ème

 séance : Tous les patients sont debout. Le nombre d’objets à retrouver est plus 

important. 

3
ème

 séance : L’exercice étant jugé facile pour les patients, un 

exercice différent est proposé. Quatre plots sont 

alignés. Un patient a les yeux bandés. Son 

coéquipier le guide verbalement de façon à ce 

qu’il slalome entre les plots (fig.3). Me A. 

panique avant d’essayer et se précipite. Un 

exercice en statique lui est alors proposé : 

maintenir le plus longtemps possible la position 

debout les yeux fermés avec plus ou moins l’aide 

du rééducateur.   

4
ème

 séance : Au bout du slalom, le patient qui a les yeux 

fermés doit viser avec son doigt une cible 

composée de cases remplies de chiffres, avec guidance verbale de son 

coéquipier. Les chiffres sont additionnés par équipe. Celle qui a le plus grand 

score remporte la manche. 

 Debriefing du lundi 

Les patients apprécient beaucoup l’exercice « ballon de Klein ». Les rires sont fréquents. Me 

D. déclare « j’aime beaucoup cet exercice : on travaille notre équilibre et en même temps, 

c’est drôle et on apprend à se connaître ». 

Le passage d’obstacles du « slalom » est souvent source de déséquilibres et est jugé le plus 

difficile par les patients. 

L’ensemble des participants trouvent l’exercice du slalom en « déprivation visuelle » difficile. 

« C’est compliqué, on ne sait plus où on se trouve ». Ils se prennent au jeu pour tenter de 

guider leur coéquipier et sont très concentrés. 

Figure 3 : Exercice "les yeux fermés" 
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5.5.3 Séance type du mercredi 

 Exercice « double ballon » 

→ Objectifs 

           - améliorer l’équilibre statique debout,  

- améliorer la vigilance des patients, 

- stimuler la double tâche. 

→ Description 

Les patients sont en cercle. Deux ballons leur sont 

donnés. Ceux-ci sont légèrement dégonflés pour 

favoriser leur prise. Le but est de faire circuler entre 

les patients les deux ballons à la fois (fig.4). 

→ Progression 

1
ère

 et 2
ème

 séances : Rien n’a été modifié car l’exercice est jugé suffisamment complexe. 

3
ème

 et 4
ème

 séances : Le temps de l’exercice ainsi que la vitesse de lancers des ballons sont 

augmentés. 

 Exercice « polygone de sustentation » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique et dynamique debout, 

- réduire le polygone de sustentation lors de la marche, 

- augmenter le temps d’appui unipodal. 

→ Description 

Ce parcours sollicite la diminution du polygone de sustentation. Sur une première longueur, 

deux lignes sont tracées de telle sorte qu’elles se rapprochent progressivement. Sur une 

deuxième longueur, deux lignes parallèles sont séparées d’une distance de 25cm. Au bout de 

cette deuxième longueur, les patients doivent shooter dans un ballon de football en essayant 

de marquer un but matérialisé par le cadre d’un déambulateur. Les patients réalisent trois 

passages chacun. 

→ Progression 

1
ère

 séance : Les patients font une pause entre les deux sous-parties de l’exercice, puis 

enchaînent les deux. 

2
ème

 séance : La première longueur est formée de deux lignes parallèles espacées de 25cm. 

De part et d’autre de ces lignes sont placés 3 plots. Arrivés à leur hauteur, les 

patients doivent poser un pied dessus. La deuxième longueur constitue une 

ligne droite. Les sujets avancent en posant leurs pieds le plus près possible de 

la ligne. 

3
ème

 séance : Un plot est ajouté. L’aide de marche est supprimée sur deux passages avec 

appui manuel. 

 

Figure 4 : Exercice "double ballon" 
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4
ème

 séance : Les plots sur lesquels les sujets placent 

un pied sont placés de chaque côté de la 

ligne droite. Au niveau de la première 

longueur, deux plots avec des anneaux, 

et deux plots sans anneaux sont 

installés de part et d’autres des lignes. 

Le but est de prendre un anneau et de le 

déposer sur le plot vide suivant (fig.5).  

 

 Exercice « relai » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique et dynamique debout, 

- améliorer les demi-tours, 

- stimuler la double tâche. 

→ Description 

Les patients sont séparés en deux équipes. Deux bâtons sont disposés à la verticale et éloignés 

de 3m. Un plot est mis à distance égale des deux bâtons de façon à délimiter deux zones. Un 

patient se place à côté du premier bâton sur lequel sont enfilés 4 anneaux. Son coéquipier se 

situe au plot central. Il s’agit d’un relai chronométré. Le premier sujet prend un anneau, 

l’amène au second participant qui va l’enfiler sur le deuxième bâton en accompagnant 

l’anneau jusqu’en bas, l’obligeant à se pencher. L’exercice continue jusqu’à ce que tous les 

anneaux soient passés d’un bâton à l’autre. Les rôles sont ensuite inversés. 

→ Progression 

2
ème

 et 3
ème

 séances : Les deux bâtons sont éloignés d’une séance à l’autre. Mr E., ayant une 

vitesse de marche supérieure aux autres doit enjamber un obstacle au 

cours du parcours et/ou parcourir une plus grande distance. Le relai 

s’effectue avec un anneau supplémentaire. 

4
ème

 séance :  Les anneaux sont remplacés par des verres en plastique plus ou moins remplis 

d’eau. Le deuxième participant du relai récupère le verre et verse l’eau dans 

une bouteille. Le but est de remplir au maximum la bouteille en deux minutes 

(fig.6). 

 

Figure 6 : Exercice « relai » à la 4ème séance 

Figure 5 : Exercice "polygone de sutentation" 
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 Debriefing du mercredi 

Des rires accompagnent l’exercice « double ballon », surtout quand un patient reçoit les deux 

ballons simultanément. Me D : « Je suis morte de rire ». Les patients sont conscients de la 

nécessité de concentration lors de cette activité. « Il faut bien regarder où sont les deux 

ballons et se préparer à les réceptionner. Faire deux choses à la fois demande de 

l’attention ». 

Lors de l’exercice « polygone de sustentation », la plus grande difficulté éprouvée est de 

poser un pied sur les plots, particulièrement le pied sain. 

Les patients aiment le principe de relai et de défi par binôme. Ils s’investissent beaucoup dans 

cette activité. L’utilisation de la main hémiplégique pour le transport des anneaux et des 

verres est également appréciée. 

5.5.4 Séance type du vendredi 

Les deux derniers jours du stage ont été utilisés pour réaliser les bilans finaux, limitant à trois 

séances le vendredi. 

 Exercice « cerceau » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique debout, 

- stimuler les transferts d’appui, 

- solliciter la dissociation des ceintures, 

- stimuler la double tâche, 

- stimuler la proprioception (pour Mr E.). 

→ Description 

Les participants se placent en cercle. L’un d’entre eux 

prend un cerceau et le tient à l’horizontale. En transférant 

son poids du corps sur son membre inférieur gauche, il 

transmet le cerceau à son voisin se situant sur sa gauche 

et ainsi de suite (fig.7). Le sens de passage du cerceau est 

ensuite inversé.  

→ Progression 

1
ère

 séance : Les thérapeutes demandent aux patients 

d’augmenter la rapidité des mouvements. 

2
ème

 séance : En passant le cerceau d’une personne à l’autre, les sujets donnent un mot     

commençant par une lettre déterminée par les rééducateurs. 

3
ème

 séance : Un tapis est placé sous les pieds de Mr E. et un second cerceau est ajouté. Les 

deux cerceaux doivent circuler simultanément avec le premier cerceau. 

 Exercice « terrain instable » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre dynamique, 

- augmenter le temps d’appui unipodal, 

Figure 7 : Exercice "cerceau" 
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- adapter la marche aux différentes situations rencontrées dans la vie quotidienne 

(terrain instable, marche latérale), 

- stimuler la double tâche. 

→ Description 

Il s’agit d’un parcours orienté en partie sur les terrains instables. Quatre cerceaux constituent 

le début du parcours. La photographie montre le positionnement de ceux-ci. Les patients 

avancent en plaçant un pied par cerceau. Ensuite, 

ils passent sur le tapis installé en largeur, puis 

prennent la raquette sur laquelle se trouve une balle 

avec leur main hémiplégique. Ils marchent 

latéralement en pas chassés tout en essayant de ne 

pas faire tomber la balle et reposent la raquette 2m 

plus loin (fig.8). Chacun réalise deux passages. 

Pendant que les autres font le parcours, les patients 

marchent sur place en essayant de maintenir 

quelques secondes la station unipodale. La 

proximité de la cage de pouliethérapie et un 

déambulateur permettent un appui manuel en cas de 

déséquilibre.  

→ Progression 

2
ème

 séance : Après avoir reposé la raquette, les patients passent sur un autre tapis posé en 

  largeur. 

3
ème

 séance : Le deuxième tapis est placé en longueur. L’aide technique est remplacée par un 

appui manuel pour Me A., Me B. et Me D. Les patients accomplissent 3 

passages. 

 Exercice « passes chronométrées » 

→ Objectifs 

- améliorer l’équilibre statique debout, 

- stimuler la proprioception (pour Mr E.). 

→ Description  

Les patients forment deux équipes. Les coéquipiers se 

positionnent face à face, debout. L’équipe qui s’échange 

20 passes le plus rapidement possible remporte la manche 

(fig.9). 

→ Progression 

2
ème

 séance : La distance entre les deux patients augmente et Mr E. place ses pieds sur un 

tapis. 

3
ème

 séance : Les manches se réalisent en 30 passes, puis 40 passes. Les patients sont 

davantage éloignés. 

 

Figure 8 : Exercice "terrain instable" 

Figure 9 : Exercice "passes chronométrés" 
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 Debriefing du vendredi 

L’exercice « cerceau » est jugé relativement simple sauf pour Me A. qui éprouve une 

sensation de déséquilibre et d’insécurité. 

En ce qui concerne l’exercice « terrain instable », le passage au niveau des cerceaux est 

difficile. En effet, Me D. et Me A. ont des difficultés à placer leur aide de marche tout en 

anticipant l’avancée du pied. Les quatre patients affirment « le passage sur le tapis est 

difficile. On ne se sent pas stable ». 

Le challenge de l’activité « passes chronométrées » motive les patients. Ils sont concentrés et 

se surpassent pour « remporter la manche » sous les encouragements des rééducateurs. 

6 Résultats observés et analyse des résultats 

6.1 Au niveau de l’équilibre et de la marche 

Les résultats notés en vert mettent en évidence une amélioration tandis que les résultats en 

rouge témoignent d’une régression. 

 

Tableau 9 : Bilans finaux de l’équilibre (Tinetti et plateforme de posturographie). 

 

  
Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Tinetti (statique + dynamique) 

9 + 8 = 

17/28 

(+3) 

6 + 7 = 

13/28 

(+1) 

12 + 9 = 

21/28 

(+2) 

13 + 8 =  

21/28 

(0) 

Plateforme 

de  

posturographie 

Limites de stabilité 

Surface totale 

 

1 305 mm² 

(+ 992 mm²) 

3652 mm² 

(+ 2265 mm²) 

690 mm² 

(+ 366 mm²) 

1 913 mm² 

(+ 82 mm²) 

Rapport de surface côté 

hémiplégique/coté sain 

 

1 (+0.4) 0.7 (+0.1) 0.3 (-1.3) 0.7 (+0.2) 

Rapport de surface av/ar** 1.5 (+0.5) 0.8 (-0.1) 4 (+0.7) 1.3 (-0.1) 

Position debout (Romberg postural) 

Yeux ouverts 

 

488 mm² 

(- 105 mm²) 

248 mm² 

(- 1471 mm²) 

110 mm² 

(- 160 mm²) 

103 mm² 

(-75  mm²) 

Yeux fermés 
213 mm² 

(- 1534 mm²) 

100 mm² 

(- 2707 mm²) 

191 mm² 

(- 14 mm²) 

288 mm² 

(- 35 mm²) 

Position unilatérale yeux ouverts 

Sur le pied sain 

 

158 mm² 

(- 21 mm²) 

184 mm² 

(+81 mm²) 

170 mm² 

(-70 mm²) 

121 mm² 

(+17 mm²) 

Sur le pied hémiplégique 
1 421 mm² 

(-20 369mm²) 

507 mm² 

(- 987 mm²) 

60 mm² 

(-40 mm²) 

228 mm² 

(-47 mm²) 

** avant/arrière 
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Concernant les tests sur plateforme de posturographie, Me D. s’est fortement 

maintenue à la canne tripode pour le test les yeux fermés et l’appui unipodal gauche. Me A. et 

Mr E se sont fortement appuyés sur la canne tripode à la fermeture des yeux et en appui 

unipodal. Me B. s’est maintenue à la canne tripode en appui unipodal sur le pied droit. 

 

Tableau 10 : Bilans finaux quantitatifs et qualitatifs de la marche. 

 

 Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Test des 10m 
45s 

(- 9s) 

30s 

(+ 1s) 

14s 

(+ 1s) 

24s 

(- 3s) 

TUG 
52s 

(- 8s) 

41s 

(- 4s) 

18s 

(- 6s) 

22s 

(- 3s) 

Vitesse de 

marche 

0.22 m/s 

(+ 0.04 m/s) 

0.33 m/s 

(- 0.01 m/s) 

0.71 m/s 

(- 0.06 m/s) 

0.42 m/s 

(+ 0.05 m/s) 

Marche 

qualitative 

- pas discontinus et 

asymétriques 

 

- le pied sain dépasse 

le pied hémiplégique 

 

- le pied 

hémiplégique quitte 

complètement le 

plancher 

 

- déambulation avec 

une canne tripode en 

présence du 

kinésithérapeute et 

en fauteuil roulant en 

dehors des séances. 

Me D. est capable de 

propulser elle-même 

son fauteuil. 

- pas discontinus et 

asymétriques 

 

- le pied 

hémiplégique quitte 

complètement le 

plancher 

 

- large polygone de 

sustentation 

 

- marche en 

rétropulsion 

 

- déambulation avec 

une canne tripode en 

présence du 

kinésithérapeute et 

en fauteuil roulant en 

dehors des séances  

 

- précipitation à la 

marche 

 

-  pas continus et 

symétriques 

 

- large polygone de 

sustentation 

 

- marche sans aide 

technique sur de 

courtes durées, et 

avec fauteuil roulant 

pour des trajets plus 

longs 

- pas discontinus et 

asymétriques 

 

- large polygone de 

sustentation 

 

- marche avec une 

canne anglaise ou en 

fauteuil roulant 

quand elle se sent 

fatiguée. 

 

Le test des 10m de marche ainsi que le TUG ont été réalisés avec l’aide technique adaptée à 

chaque patient. 

Le test de Tinetti et la plateforme de posturographie mettent en évidence une amélioration 

relative globale de l’équilibre. En effet, le score du test de Tinetti est augmenté pour 3 

patients ; un patient a progressé en statique, un autre, en dynamique et le troisième a progressé 

dans les deux cas. Les limites de stabilité, le Romberg postural ainsi que la station unipodale 

les yeux ouverts ont dans l’ensemble été améliorés. Une amélioration de l’équilibre les yeux 

fermés et de l’appui unipodal est constatée, principalement pour Me D. et Me A., ce qui a 

pour conséquence un meilleur passage du pas lors de la marche. En ce qui concerne 

l’équilibre statique, l’instabilité posturale reste marquée en position pieds joints et au cours 
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des pivotements de 360°. La fermeture des yeux les pieds écartés reste instable pour trois des 

patients. Cette constatation n’est pas inattendue puisque les patients hémiplégiques 

privilégient les afférences visuelles dans leurs réactions d’équilibration [24]. Le vieillissement 

global de l’organisme (sensibilité plantaire, proprioception, vision, atteinte cérébelleuse…) 

contribue également aux troubles de l’équilibre [53]. 

Contrairement aux résultats attendus, la surface balayée par le centre de gravité de Me D. et 

de Me. A est plus petite les yeux fermés que les yeux ouverts. Ceci peut s’expliquer par le fait 

que ces deux patientes se sont fortement appuyées sur leur canne tripode lors de la fermeture 

des yeux alors qu’elles n’avaient pas d’aide technique les yeux ouverts.  

Mr E. a davantage de difficultés à se maintenir en appui unipodal sur son pied sain que sur 

son pied gauche hémiplégique. Cela met en évidence un bon contrôle moteur et sensitif de son 

côté atteint. Ce patient avait probablement une faiblesse de son membre inférieur droit avant 

son AVC, ce qui expliquerait ce résultat. 

La vitesse de marche est augmentée dans deux cas sur quatre mais les différences ne sont pas 

majeures. Leurs valeurs inférieures à 0.60 m/s pour 3 des patients soulignent un « état de 

fragilité » [41]. Cependant, Me D. met 9s de moins que le bilan initial pour exécuter le test 

des 10m. Elle a donc augmenté sa vitesse de marche d’environ 25%. 

Le TUG est effectué plus rapidement pour les 4 patients. La vitesse de marche étant 

quasiment inchangée, les transferts assis/debout et inversement et/ou les demi-tours sont 

probablement réalisés avec une vitesse plus importante. 

La qualité de la marche reste inchangée pour deux des patients (Me B. et Mr E.). La marche 

est plus harmonieuse et plus sécuritaire pour Me D. et Me A. Désormais, leur pied sain 

dépasse leur pied hémiplégique et ce dernier quitte complètement le sol. La répétition de 

correction des défauts de marche en rééducation individuelle et collective, comme le 

préconise Anne De Morand [17] ainsi que l’amélioration de l’appui unipodal sont 

probablement à l’origine de ces progrès. Le risque de chute reste néanmoins très élevé pour 

ces deux patientes et élevé pour les deux autres. 

En conséquence des troubles de l’équilibre, trois des patients marchent avec un large 

polygone de sustentation. Quant à Me D., elle déambule les pieds très rapprochés, ce qui peut 

être à l’origine de déséquilibres.  

Lors des parcours de marche de l’atelier équilibre, Me D. et Me A. anticipent davantage les 

obstacles en s’approchant plus près de ceux-ci et en plaçant leur aide de marche plus en avant. 

Malgré une persistance de rétropulsion de Me A., des efforts pour se corriger sont constatés. 

Globalement, les progrès sont moins importants chez Me B. et Mr E. La patiente n’a participé 

à l’atelier équilibre que deux semaines et son AVC date d’il y a quasiment un an. Elle est 

donc probablement dans un état stable et sa récupération est moindre. En effet, la plus grande 

partie de la récupération se produit dans les 6 mois suivant l’AVC [54]. Mr E. est le patient 

qui présente le moins de déficits, ce qui peut expliquer que sa récupération est moins 

importante en proportion. 



 

 

27 

 

6.2 Sur le plan psychologique 

A titre indicatif, un questionnaire de satisfaction (cf. annexe 4) est donné en fin de rééducation 

en groupe. Il est constitué de 5 questions à choix multiples, d’une question dont la réponse est 

« oui » ou « non » et de 3 questions ouvertes. 

Pour les questions à choix multiples, il en ressort que les patients ont beaucoup apprécié 

l’atelier équilibre et qu’ils ont davantage confiance en eux. 

 

A la question « Si vous en aviez l’occasion (en centre de rééducation ou en cabinet libéral), 

participeriez-vous à des séances de groupe ? », tous les patients ont répondu oui. 

Les questions ouvertes ont pour objectif d’identifier les difficultés éprouvées par les patients 

lors de l’atelier équilibre (intégration, réalisation des exercices devant les autres…), ce qu’ils 

ont apprécié et leurs éventuelles remarques. Les participants ont apprécié l’ambiance des 

séances, le fait d’être ensemble et l’aspect ludique de la prise en charge. La mise en confiance 

a été soulignée par deux patients dans cette partie. 

Globalement, l’atelier équilibre a eu un réel impact psychologique pour les patients et 

particulièrement pour Me D. et Me A. Ces patientes, de caractère pessimiste qui se 

découragent facilement et se dévalorisent, ont pris du plaisir à participer aux séances de 

groupe. Elles ont fréquemment fait l’éloge de l’atelier lors des debriefings et affirment avoir 

gagné de la confiance en elles. Une d’elles s’exclame en fin de prise en charge : « C’est 

dommage qu’il n’y ait pas d’autres séances. L’atelier nous faisait travailler, tout en étant 

dans une ambiance conviviale.  » 

6.3 Sur le plan de l’autonomie 

Les résultats quantitatifs de la M.I.F. sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 11 : Bilans finaux de l’autonomie. 

 

 Me D. Me A. Mr E. Me B. 

Score de la 

M.I.F. 
98/126 106/126 101/126 112/126 

Bilan fonctionnel 

qualitatif 

aide pour les 

soins personnels, 

les transferts et 

les déplacements 

 

aide minimale 

pour l’habillage, 

les transferts et 

les déplacements 

 

aide pour les 

soins personnels 

et les 

déplacements en 

fauteuil roulant 

 

aide minimale 

pour la toilette et 

l’alimentation 

 

Sur le plan fonctionnel, peu d’amélioration est notée. Me D., brancardée en fauteuil roulant, 

fait maintenant l’effort de propulser son fauteuil à l’aide de ses deux pieds sur une dizaine de 

mètres. 

Bien que les patients aient dans l’ensemble un meilleur équilibre et une meilleure qualité de 

marche, le risque de chute est trop important pour qu’ils soient plus autonomes dans la vie 

quotidienne. Du fait de leur déficit moteur et des troubles de l’équilibre, les patients sont 

dépendants d’une tierce personne pour diverses activités. 
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7 Discussion 

 Tout d’abord, des difficultés à l’organisation de la mise en place de l’atelier équilibre 

 ont été rencontrées pour différentes raisons : 

-  L’accord à la participation de l’atelier de la part du médecin, des rééducateurs et des 

patients est indispensable. 

-  La rééducation collective nécessite du matériel ainsi qu’une salle libre aux heures de 

l’atelier et les patients doivent respecter des horaires fixes. Sachant que le patient 

hémiplégique requiert une prise en charge pluridisciplinaire (kinésithérapie, ergothérapie, 

orthophonie, psychothérapie…), il n’est pas toujours facile d’adapter le planning de chacun. 

 -  De plus, le groupe constitué doit être le plus homogène possible afin de gérer de façon 

opérationnelle les séances et d’éviter les chutes [8]. L’homogénéité relative d’un groupe 

permet d’avoir une meilleure adéquation entre les objectifs de l’atelier et les besoins des 

participants, ce pour augmenter les chances de succès [55].  Il faut donc respecter certains 

critères (cf. 4.1 p7), ce qui signifie que tous les patients ne sont pas en capacité de participer à 

l’atelier. 

 L’étude proposée présente des limites : 

-  Un patient a été exclu du protocole suite à une fracture du col du fémur et remplacé par Me     

B., dont l’état général était stable. Le manque d’effectif ne permet pas d’élaborer une étude 

plus approfondie et de conclure quant aux résultats. 

-  La durée de l’atelier, de 11 séances n’est pas assez longue pour valider les effets mesurés de 

ce type de rééducation. Il semblerait que des améliorations puissent être observées après 12 à 

16 séances à raison de 2-3 fois une heure par semaine [16]. 

-  La comparaison des résultats entre les patients est difficile étant donné que la récupération 

dépend de nombreux éléments : 

o L’évolution de la maladie n’est pas prévisible et est propre à chaque patient.  

o Plusieurs facteurs peuvent influencer la récupération des patients hémiplégiques : 

l’état antérieur à l’AVC, l’importance du déficit moteur, les déficiences sensitives 

superficielle et profonde, les troubles de la posture et de l’équilibre, les déficits 

neuropsychiques (dépression, agnosie, apathie, troubles mnésiques), les troubles de la 

vigilance initiaux et leur durée, l’héminégligence, les déficits visuels, l’incontinence 

anale ou urinaire, les troubles du langage et de la déglutition sont des facteurs 

défavorables à la récupération de l’hémiplégie vasculaire [54].  

o L’âge est reconnu comme un facteur de mortalité après une hémiplégie post AVC 

[54], mais son effet sur le devenir fonctionnel des patients fait l’objet de nombreuses 

controverses. Pour certains auteurs [56 ; 57], l’âge n’a pas d’influence sur le devenir 

fonctionnel, alors que pour d’autres [58 ; 59 ; 60], il est un facteur de mauvais 

pronostic.  

o Les troubles orthopédiques ont un effet péjoratif sur la qualité de récupération [59].  

o La situation de handicap ne semble pas influencée par le côté déficitaire [54 ; 59], bien 

que la récupération soit moins rapide suite à une hémiplégie gauche [54].  

o La mortalité après AVC hémorragique est plus importante qu’après AVC ischémique 

mais une récupération favorable peut être plus retardée qu’après ischémie [54 ; 60]. 
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Cependant, au terme de l’évolution, il ne semble pas y avoir de différences de niveau 

d’incapacité pour les deux types d’AVC [54]. 

 

 En ce qui concerne les bilans, d’autres tests auraient pu être envisagés tel que le test de 

 marche de 6 min recommandé  dans l’évaluation de l’endurance des patients hémiplégiques 

[44], ou l’évaluation de la peur de chuter, à travers la Falls- related Efficacy Scale [42].  

Les bilans sont effectués une seule fois, à un jour précis et à des horaires différents, ce qui 

peut expliquer des résultats parfois illogiques ou faussés, surtout sur la plateforme de 

posturographie. En effet, les patients sont plus ou moins performants en fonction de leur 

fatigue [61], du moment de la journée, d’un jour sur l’autre et avec l’utilisation ou non d’une 

aide technique.  

La plateforme de posturographie est intéressante pour apprécier l’évolution du patient mais 

l’absence de normes et sa reproductibilité médiocre [42] en fait un test peu fiable. De plus, la 

position stricte des pieds n’est pas la position la plus stable pour tous les patients. 

Suite à l’élaboration de l’atelier, une question se pose : les progrès sont-ils la conséquence de 

la rééducation individuelle, de la rééducation collective, de l’association des deux types de 

prise en charge et/ou de la récupération spontanée ? Une étude serait intéressante à élaborer 

pour estimer la part de contribution à l’amélioration de l’équilibre des deux types de 

rééducation et l’impact de l’atelier équilibre. Cependant, un effectif important est requis et les 

difficultés de mise en place d’un protocole (horaires, critères d’inclusion, population 

homogène…) constituent un frein à l’élaboration de cette étude. De plus, il est nécessaire que 

les patients de l’étude et les patients témoins aient la même fréquence de séances individuelles 

pour pouvoir les comparer. Etant donné que les patients hémiplégiques sont fatigables et ont 

un planning souvent chargé de part la prise en charge pluridisciplinaire, une séance collective 

ajoutée à une séance individuelle et aux autres activités dans une même journée semble être 

excessif pour des patients atteints de cette pathologie. 

 Lors de l’atelier équilibre, des difficultés ont été rencontrées par les rééducateurs. 

Ceux-ci doivent en permanence s’adapter d’un patient à l’autre pour personnaliser la 

rééducation en fonction des déficits de chacun et les adaptations sont parfois contradictoires. 

Par exemple, une des consignes données à Me D. est d’élargir son polygone de sustentation, 

contrairement à Mr E. 

En début de prise en charge, Me A. se dévalorisait fréquemment en voyant les autres patients. 

Le risque de mise en échec du patient paraît plus important qu’en rééducation classique. Les 

encouragements sont primordiaux et il est nécessaire d’insister auprès des patients sur le fait 

que chacun est différent et qu’il ne faille pas se comparer aux autres. 

 La rééducation en groupe constitue un moyen d’augmenter le temps de rééducation 

[29] et est une alternative économiquement intéressante au regard du coût de la rééducation 

individuelle. [6] Cependant, les problèmes rencontrés dans les centres de rééducation sur le 

plan économique et les restrictions de personnel qu’ils peuvent engendrer, ne doivent pas 

substituer la prise en charge individuelle par une prise en charge en groupe au détriment des 

patients. La prise en charge en groupe est un complément de la rééducation classique et non 

une substitution. 
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 Suite à cette expérience d’atelier équilibre, une question se pose : quel est le devenir 

 des patients après retour à domicile ? Plusieurs auteurs préconisent un maintien des acquis. 

[7 ; 62] Comment garantir un maintien de ces acquis à domicile ? 

8 Conclusion 

L’atelier équilibre associé à une rééducation individuelle chez quatre patients hémiplégiques 

post AVC met en évidence des résultats positifs principalement  sur le plan psychologique 

ainsi que sur l’équilibre statique et dynamique. L’activité de groupe semble adaptée à la 

population hémiplégique sujette au  syndrome dépressif et aux troubles posturaux. Cependant, 

elle nécessite une organisation complexe de la part des rééducateurs et tous les patients ne 

sont pas en mesure d’y participer. Une personnalisation relative des exercices est réalisable en 

séance collective mais des séances individuelles paraissent indispensables afin de prendre en 

compte la globalité des déficits de chaque patient. Les deux types de prise en charge sont 

complémentaires par leurs avantages respectifs. Dans le but de connaître la part des bénéfices 

liés à l’atelier équilibre et aux séances individuelles, une étude comparative avec un 

échantillon de patients suffisamment étendu pourrait être mise en place. 

La notion de tâche orientée, comme la préconisent Carr et Shepherd [39], semble être 

primordiale dans la rééducation de patients hémiplégiques. En effet, l’objectif principal 

recherché chez ce type de patients est l’amélioration de leur autonomie pour que ceux-ci 

puissent reprendre leurs activités pré-AVC.  

La prise en charge d’un patient hémiplégique doit prendre en compte les performances du 

patient, mais aussi, et surtout ses attentes dans sa qualité de vie. La mise en place de l’atelier 

équilibre démontre que les échanges, les encouragements et la dynamique de groupe en 

général sont bénéfiques dans ce type de pathologie. L’abord psychologique est par conséquent 

un aspect important à considérer dans la rééducation du patient hémiplégique. 

La transdisciplinarité est essentielle dans ce type de prise en charge, étant donné qu’elle 

nécessite la coordination du médecin et des autres rééducateurs pour la participation des 

patients à l’atelier équilibre. De plus, elle exige un contact avec les soignants d’autres corps 

de métiers dans l’interprétation de bilans spécifiques, neuropsychologique par exemple. 

La mise en place de séances collectives est une expérience professionnelle riche. Elle requiert 

une adaptation permanente des exercices, de l’imagination, une certaine pédagogie et des 

exigences d’organisation et de gestion. Elle souligne l’importance de la communication et du 

partage chez les patients hémiplégiques. Cet échange est primordial pour leur moral et leur 

confiance en eux, contribuant à l’optimisation de récupération. 

Il est indispensable de maintenir les acquis obtenus en rééducation [7],  et continuer à 

solliciter les mécanismes mis en jeu dans l’équilibration. Cependant, une discontinuité des 

soins après retour à domicile est fréquemment observée. Il serait alors intéressant d’adapter 

les exercices de l’atelier équilibre à des situations concrètes de la vie quotidienne que le 

patient hémiplégique pourrait retranscrire à domicile. Selon Gallien et Coll. [63], la mise en 

place d’un suivi régulier rééducatif devrait contribuer à améliorer la qualité de vie des patients 

présentant des séquelles d’AVC, en insistant sur la prévention des chutes notamment. 
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Annexe 1 

 

Indice d’équilibre postural assis (EPA) (Brun V.)  

0 : Aucun équilibre en position assise (effondrement du tronc). Nécessité d’un appui postérieur et d’un 

soutien latéral. 

1 : Position assise possible avec appui postérieur. 

2 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, mais déséquilibre lors d’une poussée quelle 

qu’en soit la direction. 

3 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, et lors d’une poussée déséquilibrante 

quelle qu’en soit la direction. 

4 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée déséquilibrante et lors 

des mouvements de la tête du tronc et des membres supérieurs. Le malade remplit les conditions pour 

le passage de la position assise à la position debout seul. 

  
Réf : Brun V, Dhoms G, Henrion G. L’équilibre postural de l’hémiplégique : proposition d’indices 

d’évaluation. Actual Rééduc Réadaptat 1991 ; 16 : 412-7. 

 

Indice d’équilibre postural debout (EPD)  

0 : Aucune possibilité de maintien postural debout. 

1 : Position debout possible avec transferts d’appui sur le membre hémiplégique très insuffisants. 

Nécessité d’un soutien. 

2 : Position debout possible avec transferts d’appui sur le membre hémiplégique encore incomplets. 

Pas de soutien. 

3 : Transferts d’appui corrects en position debout. 

4 : Équilibre postural debout maintenu lors des mouvements de tête, du tronc et des membres 

supérieurs. 

5 : Appui unipodal possible (15 secondes). 

  
Réf : Brun V, Dhoms G, Henrion G. L’équilibre postural de l’hémiplégique : proposition d’indices 

d’évaluation. Actual Rééduc Réadaptat 1991 ; 16 : 412-7. 

 

Echelle d’Ashworth modifié 

 0  Pas d’hypertonie 

1  Légère hypertonie avec stretch reflex ou minime résistance en fin de course 

1+  Hypertonie avec stretch reflex et résistance au cours de la première moitié de la course musculaire 

autorisée 

2  Augmentation importante du tonus musculaire durant toute la course musculaire, mais le segment 

de membre reste facilement mobilisable 

3  Augmentation considérable du tonus musculaire. Le mouvement passif est difficile 

4  Hypertonie majeure. Mouvement passif impossible 

 
Réf : Bohannon R.W., 1987 

 

Cotation de Held et Pierrot-Deseilligny 

0 Absence de contraction 

1 Contraction perceptible sans déplacement du segment 

2 Contraction entraînant un déplacement quel que soit l’angle parcouru 

3 Le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 

4 Le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 

5 Le mouvement est d’une force identique au côté sain 

 
Réf : Lacote M, Chevalier AM, Miranda A, Bleton JP. Évaluation Clinique de la fonction musculaire. 3e 

édition. Paris : Maloine ; 1996 
 



 

 

 

 

Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Test de Tinetti statique 

 

 

 

  

 

 

 

Tinetti statique 

1. Equilibre en position assise 

sans accoudoir 

S’incline ou glisse sur la chaise 

Stable, sûr 

0 

1 

2. Lever du fauteuil Incapable sans aide 

Capable avec aide (des accoudoirs ou aide technique) 

Capable sans utiliser les bras (bras croisés sur la poitrine) 

0 

1 

2 

3. Essaie de se relever du fond du 

fauteuil (chaque effort compte 

comme un essai) 

Incapable sans aide 

Capable mais nécessite plus d’une tentative 

Capable de se lever après une seule tentative 

0 

1 

2 

4. Equilibre en position debout 
(5ères secondes, juste après le lever) 

Instable (titube, bouge les pieds, balancement accentué du tronc) 

Stable mais doit utiliser un déambulateur ou une canne ou saisir 

d’autres objets en guise de support 

Stable sans déambulateur, sans canne ou sans autre support 

0 

1 

 

2 

5. Equilibre en position debout Instable 

Stable pieds écartés >10cm ou avec aide technique 

Pieds joints sans aide 

0 

1 

2 

6. Au cours d’une poussée (sujet 

debout, pieds rapprochés <10cm, 

autant que possible, 3 poussées 

légères sur sternum patient avec la 

paume, de façon constante pendant 

2s) 

Commence à tomber 

Chancelle, s’agrippe, mais maintient l’équilibre 

Stable 

0 

1 

2 

 

 

7. Les yeux fermés sans poussée 
(même position qu’en 6) 

Instable 

Stable 

0 

1 

8. Rotation 360° Les pas sont discontinus, sans phase unipodale 

Les pas sont continus, avec phase unipodale 

0 

1 

Instable (chancelle, s’agrippe) 

Stable 

0 

1 

9. S’asseoir Hésitant (se trompe sur la distance, tombe dans la chaise) 

Utilise les bras ou le mouvement est brusque 

Stable, mouvement régulier 

0 

1 

2 

Sous total Equilibre statique sur 16  



 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Test de Tinetti dynamique 

 

Tinetti dynamique 
10. Initiation à la marche 

(immédiatement après l’ordre de 

marcher) 

Hésitations ou tentatives multiples 

Sans hésitation 

0 

1 

11. Longueur et hauteur du pas 

 

Balancement pied droit 

 

 

Balancement pied gauche 

Le pas ne dépasse pas le pied gauche 

Le pas dépasse le pied d’appui gauche 

Le pied droit ne quitte pas complètement le plancher 

Le pied droit quitte complètement le plancher 

0 

1 

0 

1 

Le pas ne dépasse pas le pied droit 

Le pas dépasse le pied d’appui droit 

Le pied gauche ne quitte pas complètement le plancher 

Le pied gauche quitte complètement le plancher 

0 

1 

0 

1 

12. Symétrie des pas Inégalité entre la longueur des pas droits et gauches sur 3 des 

5 cycles 

Egalité des pas droits et gauches 

0 

 

1 

13. Continuité des pas (il ne faut 

pas avoir les 2 pieds posés à plat 

en même temps) 

Arrêt ou discontinuité des pas 

Continuité des pas 

0 

1 

14. Trajectoire sur une distance 

de 3m le long d’une ligne 

droite 

Déviation marquée 

Déviation légère ou modérée ou utilise une aide technique 

Marche droit sans aide 

0 

1 

 

2 

15. Tronc Balancement marqué ou utilisation d’un déambulateur 

Sans balancement mais avec flexion des genoux ou du dos ou 

élargit les bras pendant la marche 

Sans balancement, sans flexion, sans utilisation des bras et 

sans utilisation d’une aide technique 

0 

1 

 

2 

16. Largeur du pas Talons séparés 

Talons se touchant presque pendant la marche 

0 

1 

Score du Tinetti dynamique       /12  

SCORE TOTAL      /28  

 

Interprétation des résultats : 

Tinetti < 19 = risque de chute élevé 

19 < Tinetti < 24 = risque de chute modéré 

25 < Tinetti < 28 = risque de chute faible 

 

 

Références : Tinetti ME. Performance-Oriented Assessment of Mobility Problems in Elderly  

          Patients. JAGS 1986; 34:119-126. 

         Lewis C. Balance, Gait Test Proves Simple Yet useful. P.T. Bulletin 1993; 2/10:9 

       & 40. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A
n

n
ex

e
 3

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Compréhension 

Expression 
Interaction 

 sociale 
Résolution  

des problèmes 

Mémoire 

Transfert 
 baignoire 

Transfert WC 

Transfert lit, 
chaise 

Escaliers 
marche, fauteuil 

roulant 

Intestins 

Vessie 

Utilisation 
 toilettes 

Habillage bas 

Habillage haut 

Toilette 

Apparence 

Alimentation 

M.I.F. 
Me D. 

date : 08/08/2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Compréhension 

Expression 
Interaction 

 sociale 
Résolution  

des problèmes 

Mémoire 

Transfert 
baignoire 

Transfert WC 

Transfert lit, 
chaise 

Escaliers 
Marche, fauteuil 

roulant 

Intestins 

Vessie 

Utilisation 
 toilettes 

Habillage bas 

Habillage haut 

Toilette 

Apparence 

Alimentation 

M.I.F. 
Me A. 

date : 08/08/2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Compréhension 

Expression 
Interaction 

 sociale 
Résolution  

des problèmes 

Mémoire 

Transfert 
baignoire 

Transfert WC 

Transfert lit, 
chaise 

Escaliers 
Marche, fauteuil 

roulant 

Intestins 

Vessie 

Utilisation 
 toilettes 

Habillage bas 

Habillage haut 

Toilette 

Apparence 

Alimentation 

M.I.F. 
Mr E. 

date : 09/08/2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Compréhension 

Expression 
Interaction 

 sociale 
Résolution  

des problèmes 

Mémoire 

Transfert 
baignoire 

Transfert WC 

Transfert lit, 
chaise 

Escaliers 
Marche, fauteuil 

roulant 

Intestins 

Vessie 

Utilisation 
 toilettes 

Habillage bas 

Habillage haut 

Toilette 

Apparence 

Alimentation 

M.I.F. 
Me B. 

date : 26/08/2011 



 

 

 

 

Annexe 4 

Questionnaire de satisfaction 

Veuillez remplir s’il vous plaît ce questionnaire concernant l’atelier équilibre en 

entourant votre réponse correspondante. 

 D’une manière générale, avez-vous apprécié l’atelier équilibre ? 

Majoritairement insatisfait   

En partie insatisfait  

En partie satisfait   

Majoritairement satisfait 

 Avez-vous eu le sentiment d’être intégré(e) au groupe de patients ? 

Majoritairement insatisfait   

En partie insatisfait  

En partie satisfait    

Majoritairement satisfait 

 Avez-vous eu le sentiment de progresser durant l’atelier équilibre ? 

Majoritairement insatisfait   

En partie insatisfait  

En partie satisfait    

Majoritairement satisfait 

 Selon vous, l’ atelier équilibre a-t-il eu un effet positif sur votre moral ? 

Majoritairement insatisfait   

En partie insatisfait  

En partie satisfait    

Majoritairement satisfait 

 L’atelier équilibre a-t-il contribué à améliorer la confiance en vous ? 

Majoritairement insatisfait   

En partie insatisfait  

En partie satisfait    

Majoritairement satisfait 

 A l’issue de cette expérience, si vous en aviez l’occasion (en centre de rééducation ou 

en cabinet libéral), participeriez-vous de nouveau à un atelier équilibre ? 

Oui      Non 

Veuillez s’il vous plaît répondre aux questions suivantes :  

 A quelles difficultés avez-vous été confronté lors de l’atelier équilibre ? 

 Qu’avez-vous apprécié au cours de ces séances ? 

 Quelles remarques éventuelles pouvez-vous apporter concernant l’atelier 

équilibre ? 

MERCI à vous de votre participation ! 


